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La pre*sente invention se rapporte a un dis-

positif concti pour Gtre utilise pour monter ou descendre
une charge sur un trajet en gradins, tel qu»un escalier.

Elle est plus particulierement, mais non exclusivement,

5 applicable aux chaises d'infirmes.

Selon un aspect de la presente invention, il est

pr<vu un dlapositif destine a monter ou descendre une
charge sur- un trajet en gradins , comprenant une structure

pour recevoir la charge, au moins un Element support monte"

10 a rotation sur la structure et sur lequel sont monte'es a

rotation au moins trois roues dispose*es syme'triquement de

telle sorte qu»en service, les roues cooperent avec les

gradins successifs du trajet, & des moyens formant pied
fixes a chaque element support au voisinage imme*diat de la

15 roue correspondante, les moyens formant pied e"tant en

retrait par rapport a la circonf^rence de la roue dans deux
regions de sorte que la roue peut rouler librement sur un
plan lorsque I 1Element support est positionn^ avec la roue
et, respectivement, l»une ou 1 'autre des roues adjacentes

20 en contact avec le plan et ayant des parties d'appui dis-
posers a I'avant des deux regions precitees de facon, lorsr-

oue l f Element support est de*place en rotation vers l»avant

de ladite position, a venir en appui contre le plan

pour empGcher un mouvement de roulement.

25 Normalement, les regions en retrait seront
disposers symetriquement de part et d 1 autre d*un rayon de

l 1 element support passant pari*axe de la roue en cause,

une partie d fappui e*tant disposee sur ce rayon et l 1 autre

se trouvant situe"e a l f avant de celle des regions en re-

30 trait qui est la plus en avant. Le terme "avant" se refere

a la direction de descente du tra^et en gradins. Lorsque

le dispositif comporte un guidon ou manche, il monte le

trajet avec habituellement le guidon en premier. Si le dis-

positif ne comporte pas une direction preferee, il faut alors

35 naturellement prevoir trois parties d»appui situees respec-
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tivement a l'arriere, entre et a 1'avant des deux regions
ecartees* En fait, il peut Stre quelquefois avantageux
de prevoir trois parties d'appui meme dans les dispositifs
qui ont une direction preferee,

5 Dans un mode de realisation pre*fere, les mo-
yens forroant pied sont constitues par une roue supplS-
mentaire montee non rotative sur 1» element support,
coaxiale avec la. roue rotative et ayant un diametre e*gal
ou legerement supe*rieur a celui de la roue rotative, les

10 parties echancrees correspondant aux regions en retrait
et les parties circonferentielles ou parties de jante for-
mant les parties d'appui.

Selon un autre aspect, 1* invention a pour
objet un dispositif destine* a monter ou descendre une

15 charge sur un trajet en gradins, comprenant une struc-
ture pour recevoir la charge, au moins un element sup-
port monte* a rotation sur la structure et sur lequel sont
montees a rotation au moins trois roues disposees symdtri-
quement de telle sorte qu'en service les roues cooperent

20 avec les gradins successifs du tra^et, eb un organe rota-
tif relie a 1» element ou aux Elements supports par une
transmission a engrenages de sorte qu'en service, 1»organe
rotatif tourne a une plus grande Vitesse que 1*element ou
les elements supports de telle sorte que, pendant la

25 descente du trajet en gradins, une resistance appliquee a
1' organe rotatif produit, avec une demultiplication, un
effet de retenue sur la rotation de l f element ou des ele-
ments supports

•

La resistance appliquee a l 1 organe rotatif
30 peut Stre produite par la resistance de 1'air et par le

frottement : en fait, i" organe peut £tre siapleraent le
rotor d*un moteur utilise pour entrainer I 1 element ou
les elements supports pendant la montee du trajet en gra-
dins, ou un frein a disque ou a tambour (qui peut Stre

35 monte sur un arbre comraun avec le moteur) ou les deux. Le
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freinage du moteur peut 6tre accru au moyen d»un agen-
cement de frein moteur dynaraique a comraande electrique.

Sulvant un autre aspect, 1* invention a pour
objet un dispositif destine* a monter ou descendre une

5 charge sur un trajet en gradins., coroprenant une structure
pour recevoir la charge, au moins un element support monte*
a rotation sur la structure et sur lequel sont monte*es
a rotation au moins trois roues disposees symetriquement
de telle sorte qu'en service, leag>oues cooperent avec le*_

10 gradins successifs du trajet et^n moteur agence de facon
a entrainer l»e*l£ment ou.les elements supports, le moteur
e*tant monte* pivotant autour d»un axe qui-colncide appro-
xiraativement avec celui de 1* element ou des Elements supports,
et un Element stabilisateur allonge s'etendant vers l'avant

15 fixe au moteur de maniere a'pouvoir pivoter solidairement
avec lui de facon, en service, a venir en appui contre le
trajet en gradins.

Bien qu'il soit possible de n'utiliser qu'un
seul element support, pour de nombreuses applications,

20 ceci creera un probleme d'Squilibre et I'emploi de ^ieux
elements supports est prefere\ On peut en utiliser plus de
deux roais ceci ne sera habituellement pas necessaire.

De pre*fe*rence, l f Element support ou chacun des
Elements supports est un "croisillon" qui comporte des

25 bras syme*triques s'Stendant radialeroent, portant chacun
une roue respective. On utilise de preference quatre roues.

Dans le cas ou le dispositif comporte deux ele-
ments supports, ceux-ci peuvent etre rigidement fixes a
un axe commun qui est monte" a rotation sur la structure.

30 De preference, la structure comporte un raanche
<*-ou guidon pour permettre a la personne qui deplace la char-

ge de diriger et de guider la charge.

Comne precSdemment mentionne, 1» invention peut
$tre appliquSe a des chaises d'infirme et, ainsi, elle vise

35 egalement un dispositif du type decrit ci-dessus qui comporte
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un siege pour recevoir un patient.

On decrira maintenant, a titre d'exemple,, quel-
ques modes de realisation de 1 'invention, en se referant
aux dessins annexes dans lesquels :

5 la figure 1 est une vue en perspective d'un mo-
de de realisation d»une chaise d'infirme selon la pre-
sente invention ;

les figures 2a-d sont des vues schematiques qui
montrent le fonctionnement du dispositif ;

10 la figure 3 est une vue de l'ensemble de roues ;

les figures 4 et 5 represented la roue supple-
mentaire ; et

les figures 6, 7 et 8 representent un autre mode
de realisation,

15 La chaise d'infirme ^representee sur la figure
3 comporte un chassis 1 construit en tubes d*acier soude*s,

muni d»un guidon solidaire 2. Les Elements 3 du chassis
portent un siege. 4 pour le patient,. et un dossier 5 est ega-
lement prevu. Le siege 4 comporte des panneaux lateraux de

20 chaque cdte* pour accroitre la se*curite du patient, en par-
ticulier dans le cas de patients incapables de marcher. Cha-
que panneau lateral peut fitre raonte sur des broches articu-
lees qui sont engagees dans les montants tubulaires du
chassis en acier qui, dans la position yerticale du panneau,

25 enferment une charniere du type a grenouillere mais qui,

lorsque le panneau est souleve" de deux ou trois centimetres,
permettent a 1' ensemble du panneau de reposer de niveau sur
le siege - le panneau etant tout aussi facilement ramene
a sa position verticale. Des repose-pieds articules sont

30 eralenient prevus qui peuvent Stre replies dans une posi-
tion verticale lorsqu'ils ne sont pais utilises.

Des elements supports 7, dont chacun est cons-
titue* par un "croisillon", sont fixe*s chacun a I'une des
extradites d f un arbre fcui n'est pas visible sur la figure

35 1) raont^ s\ir le chassis au moyen de' roulements 8. Chaque



X

2502090

10

croisillon 7 comporte quatre bras 9 s« etendant radialement
disposes sym<<triquement et.une roue 10 est montee
a rotation a l'extre'mite de chaque bras. La chaise compor-
te egalement une ou plusieurs roues avant 11. Lorsque la
chaise doit monter ou descendre un trajet en gra-
dins, tel qu'un escaller, le dispositif se deplace vers le
bas (par exemple), comroe represent* sur la figure 2, suivant
la sequence a-b-c-d. La sequence est naturellement inversee
lorsqu'on monte les escaliers. La figure 2a montre
le cas dans lequel les marches ou gradins ont une largeur
telle que deux roues peuvent reposer simultanement sur la
marche ou gradin. Ceci n'est cependant pas essentiel
pour le fonctionnement du. dispositif et avec des marches
relativement etroites, le croisillon peut tourner de la

15 position representee sur la figure 2c h celle representee
sur la figure 2b sans que la roue avant vienne en con-
tact avec la marche.

On moteur 12 (figure 1) peut etre utilise
pour aider la montee des escaliers, le moteur etant agen-

20 ce pour faire tourner l'arbre sur lequel les croislllons
7 sont montes et Stent alimente en courant par le reseau
d'alimentation-Tiomestique au moyen d'un cable flexible,
d'un interrupteur de marche/arrfit et d'une commande k

'

polgnee, bien qu'un fonctionnement au moyen d'un accumu-
25 lateur soit egalement possible. L'entrainement par moteur

peut etre effects par 1 ' intermediaire d'un dispositif
a roue libre pour assurer un debrayage automatique du
moteur lorsqu'on monte des marches sans que le moteur
soit alimente en courant. En outre, des moyens ralentis-

30 seurs ou de freinage sont prevus pour foumir un certain
degre de retenue pendant la descente des marches, soula-
geant ainsi la personne qui manoeuvre le dispositif
de la n«cessit€ de soutenir la plus grande partie du
poids de la charge et reduisant ainsi le risque que le

35 dispositif et la charge "devalent" dans les escaliers d'une

C
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manifcre incontr&lee et dangereuse.

La transmission entre le moteur 12 et l , arbre

s*effectue au moyen d*une bolte d'engrenage et d'une

transmission par chaine en roues dentees (ayant par exemple

5 un rapport de reduction de 3;1). Le rapport d»engrenage

global peut §tre typiquement de 60:1. Ainsi, un degre* im-

portant de resistance est obtenu, psr 1 f intermediaire du

rapport d'engrenage e'leve'* du- fait de la resistance

d*entrainement du moteur (telle que la resistance de l»air

10 et le frottement).

On peut obtenir un autre effet de freinage

au moyen d'un disque bu d'un tambour de frein, fix£ h l*ar-

bre du moteur, coope*rant avec un 6trier de frein ou avec des

mfichoires de frein que X'on peut actionner au moyen d ,un

15 c£ble Bowden, a l*aide d'une poign£e montee sur le guidon,

Le rapport d fengrenage e*leve permet d 1 obtenir un effet

de freinage important en utilisant un petit tambour ou un

petit disque de frein sans exiger une force d •actionnement

4levee m$me avec un lourd patient. En plus, ou a la place,

20 le moteur peut 6tre agence pour effectuer electriquement un

freinage dynamique. On connait divers procedes de freinage

dynamique des moteurs electriques eir^il n*est pas ne-

cessaire de les decrire ici en detail. Un procede* prefe>6,

cependant, consiste a agencer le moteur pour qu'il puisse

25 fonctionner en marche axrriere (en fait* ceci peut 6tre en

soi desirable etant donne" qu'avec des rapports d f engre-

nage eleves, il est possible que le poids de la chaise soit

insuffisant - lorsque la chaise est vide - pour faire tour-

ner le moteur) : toute tendance a tourner plus vite que le

30 moteur est contrecarr£e par 1» action de g£ne>atrice du mo-

teur.

Une variante, lorsqu'on utilise un moteur a in-

duction a courant alternatif , consiste a prevoir une alimen-

tation auxiliaire en courant continu (typiquement de 30V

35 environ pour un moteur a courant alternatif de 240Y) qui
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peut Stre connects aux enroulements (stator), l'energie
e*tant disslpee sous forme de chaleur dans le rotor. La
dissipation n'est pas iraportante et elle est d'une dure*e

limite*e ?cais elle peut r^roduire un accroissement de 30 a

409$ de l»effet de ralentissement. Ce moyen.de freinage
supplemehtaire peut 6tre mis en fonction en prevoyant
une position supplOmentaire sur 1 1 interrupteur de marche-
arr£t principal : si desire, il peut 6tre command^
par UopSrateur au moyen de la commande a poignee utilised
pour commander le raoteur pendant le mouvement ascendant
ou montee (effectue a l f aide du moteur). Apres avoir
descendu une volee d'escalier, il suffit.a l'operateur
de ramener 1 » interrupteur sur la position Montee pour que
la chaise soit entraine*e vers le haut, comme precedemment

1 5 demerit. Ainsi, on notera que l*operateur peut descendre
l f escalier avec un ralentissement permanent, comrae decrit
ci-dessus, .qu'il peut actionner un ralentisseur electrique
et/ou un frein a main et qu'il a une maitrise complete
de la chaise pendant qu'il descend, pouvant l»arreter a

20 tout moment. Pour revenir en arriere, il peut placer 1» in-
terrupteur principal sur la position "Montee" et il remonte
alors sans autre effort que celui de guider la chaise :

en reldchant la (poignee de) commande, il peut arreter im-
mediatement le moteur et maintenir la chaise en position

2^ en utilisant l'autre poignee de frein.

Cependant, des agencements de retenue de ce type,
bien que servant a freiner la rotation des croisillons 7,

continuent de permettre la libre rotation des roues 10

qui sont mont£es librement sur lea bras des croisillons.

30 Ainsi, la chaise conserve une liberte" relative de d ^pla-
cement vers le bas de l^escalier. Pour reduire cette liberte,
des moyens formant pied sont months a cfrte* de chacune des
roues, ces moyens se presentant sous la forme d f une autre
roue 13 avant le mfime diametre ou un diametre legerement

35 superieur, comme represente sur les figures 3, 4 et 5.
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Chacune de ces roues supplementaires 13 a to forme

generale circulaire mais elle Gomporte une paire de parties
14 decoupees ou echancrees en arc de cercle. Comme repre-

sents, la roue supplementaire 13 est constitute par un dis-

5 que en acier 15 ayant une jante circonferentielle. La jante

est supprimee dans les regions echancrees 14 et elle com-

porte egalement une encoche pour s radapter autour du bras du
croisillon de fa^on a laisser trois parties d*appui 17, 18

et 19. Cependant, ni la forme ou la construction, ni la

10 matiere de la roue supplementaire ne presente une importance

critique ; en pratique, un rev§tement approprie peut §tre

utilise pour empe'cher d * endommager les revStements de sol,

etc,

Les roues supplementaires 13 sont rigidement fixees

15 au croisillon 7 et les regions, echancrees 14 sont disposees

de la maniere representee sur la Figure 3 ; c^st-a-dire que

(pour un croisillon a quatre "bras), chaque partie echancree

est centree sur un rayon de la roue qui s»etend a un angle

de 45° du bras du croisillon sur lequel la roue est montee.

20 II en resulte que lorsque la chaise repose sur une surface

plane ou sur un escalier mais que le croisillon est dans la

position representee sur la Figure 2a, les roues 10 sont en-
contact avec la surface horizontale et la chaise peut se

deplacer librement. Cependant, lorsque la chaise se deplace

25 vers le has et vers l*avant jusqu'a- la position representee

sur la Figure 2b, la roue supplementaire 13 portee par le

bras arriere (par rapport au sens de deplacement) du croi-

sillon tourne avec le croisillon de sorte que la partie

d'appui avant 17 de sa circonference vient en contact avec

30 la marche et empe'che la poursuite du roulement de la roue

10. De mSme, dans la position representee sur la Figure 2c,

la partie d*appui centrale 18 de la roue supplementaire 13

emp§che egalement le roulement*
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Dans le mode de realisation de 1»invention representU sur lea Figures 6, 7 et 8, le moteur 12 n»est pas f1x6 au
chassis 1 de la chaise comae dans le mode de realisation de
la Figure 1 mais est monte sur un support 23 monte pivotant
au mpyen de roulements ou de manchons 24 sur l»arbre 25. La
transmission de 1 1 entrainement du moteur 12 (qui comports
une bolte d/engrenage incorpor^e) a l'arbre 25 s'effectue
au moyen d»une transmission par chdtne 26 et roues dentees.
On comprendra que, lorsque la chaise monte des marches, ie
moteur exerce un couple dirige en sens inverse des aiguilles
d'une montre (en considerant la Figure 6) sur le croisillon
7 et un couple correspondent, dans le sens des aiguilles
d fune montre, sur la monture du moteur* Si le moteur est
directement fixe a la chaise, ceci produit une tendance de
la chaise a s'incliner en direction du has de l'escalier et
cette tendance doit fitre contrecarree par une force corres-
pondente exercee sur le guidon par la persoxre qui mansuvre
la chaise. Pour eviter ce phenomene, le couple du moteur est
encaisae* par un patin 27 qui fait partie integrante du supr
port 23. Lorsque la chaise se deplace sur un sol de niveau,
le moteur n'etant pas utilise, le patin est maintenu au mo-
yen d»un ressort de rappel 28 dans la position representee
sur la Figure 6. Lorsque la chaise monte des marches,
cependant, le mouvement initial du moteur fait tourner le
support 23 et le patin 27 dans le sens des aiguilles d'une
montre (en considerant le dessin) a l'encontre de 1»action
du ressort de rappel 28 Jusqu'a la position representee sur.
la Figure 7 dans laquelle le patin est en appui contre
l^escalier. Ainsl, la force de reaction necessaire au moteur
est fournie par le contact entre le patin et l'escalier et la
chaise n*a pas tendance a basculer. Le patin peut etre muni
d'une roulette avant 29. En outre, une tringlerie 30 ver-
rouillable manuellement peut dtre prevue pour assujettir le
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patin en position lorsqu»il n»est pas besoin de l'employer.
Lorsqu»on descend des marches, en utilisant le moteur k des
fins de freinage ou dans le cas oii un frein ou un ralentis-
seur est monte sur le support avec le moteur, le patin
fournit un effet stabilisateur similaire*
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REVINDICATIONS

,
1.- Dispositif destin£ a monter ou descendre une

charge sur un trajet en gradins, caracteris£ en ce qu'il
comprend une structure (i) pour recevpir la charge, au moins
un element support (7) monte a rotation sur la structure et
sur lequel sont montees a rotation au moins trois roues (10)
disposes sym£triquement de telle sorte qu f en service les
roues cooperent avec les gradins successlfs du trajet et des
moyens (13) formant pied fixes a chaque element support au
voisinage imm&iiat de la roue correspondante, les moyens
formant pied £tant en retrait par rapport h la circonference
de la roue dans deux regions (14) de sorte que la roue peut
rouler librement sur un plan lorsque 1 1 element support est
positionne ayec la roue et, respectivement, l'une ou 1» autre
des roues adjacentes en contact avec le plan, et ayant des
parties d'appui (17, 18) disposees a l'avant des deux regicns
precitees de fa$on, lorsque 1* element support est deplace en
rotation vers l»avant de ladite position^ a venir en appui
contre le plan pour empficher le mouvement de rouiement.

2. - Dispositif seloh la revendication 1, caracterise
en ce que les regions en retrait (14) sont disposees symetri-
quement de part et d' autre d»un rayon de I 1 element support
(7) passant par 1» axe de la roue (10) correspondante, une
partie d'appui (18) £tant disposee sur ce rayon et l»autre
(17) se trouvant situee a l»avant de celle des regions £car-
tees qui est la plus en avant.

3. - Dispositif selon la revendication 2, caracterisS
en ce qu'il est pr£vu une troisieme partie d fappui ( 19)
positionnee a l»arriere de la region ecartee la plus arriere.

4. - Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tlons. 1a 3, caracterise en ce que chaque moyen formant pied
est constitue par une roue suppl^roentaire (13) monteenon
rotative sur 1* element support (7).
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5.- Dispositif selon I'une des revendications 1 a 4,
caracterise en ce qu*il comporte, en outre, un organe rotatif
relie a 1* element ou aux elements supports (7) par une trans-
mission a engrenage de sorte qu'en service, l f organe rotatif
tourne a une plus grande Vitesse que 1* element ou les ele-
ments supports de telle sorte que pendant la descente du
trajet en. gradins, une resistance appliqu£e a 1»organe rota-
tif produise avec une demultiplication un effet de retenue
sur la rotation de 1 'element ou des elements supports.

6 #- Dispositif destine a monter ou descendre une
charge sur un trajet en gradins, caracterise en ce qu»il
comprend une structure (1 ) 'pour recevoir la charge, au moins
un element support (7) monte a rotation sur la structure et
sur lequel sont montees a rotation au moins trois roues (10)

disposees symetriquement de telle sorte qu f en service, les
roues cooperent avec les gradins successifs du trajet, et un
organe rotatif relie a 1* element ou aux elements supports

(7) par une transmission a engrenage de sorte qu'en service,
1» organe rotatif tourne a une plus grande Vitesse que 1» ele-
ment ou les elements supports de telle sorte que pendant la
descente du trajet en gradins, une resistance appliquee a
1*organe rotatif produise, avec une demultiplication, un
effet de retenue sur la rotation de 1* element sur des ele-
ments supports

•

7.- Dispositif selon l fune des revendications 5 et 6,
caracterise en ce que 1»organe rotatif comporte un disque ou
un tambour de frein.

81- Dispositif selon l fune des revendications 5 4 7,
caracterise en ce que 1» organe rotatif comporte la rotor
d'un moteur (12) agence pour entrainer 1» element ou les ele-
ments supports (7) lors de la montee du trajet en gradins.

9.- Dispositif selon la revendication 8, caracterise'

en ce qu'il comporte des moyens de commande electriques ac-
tionnables pour provoquer la production par le moteur (12)
d f un couple de freinage.
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10. - Dispositif selon l'une des revendications 1 a
9, caracteris* en ce qu'il conporte un moteur (12) agenc*
de facon a entralner 1» Element ou les elements supports, le
moteur etant monte pivotant autour d»un axe qui coincide
apprpximativement avec celui de 1' element bu des elements
supports, et un element stabilisateur (27) allonge s'eten-
dant vers 1 'event, fixe au moteur de maniere a pouvoir pivor
ter solidairement avec lui de facon, en service, a venir en
appui contre le trajet en gradins.

11. - Dispositif destine a mooter ou descendre une
charge sur un trajet en gradins, caracterise en ce qu'il
comprend une structure (1) pour recevoir la charge, au moins
un element support (7) mont<5 a rotation sur la structure et
sur lequel sont montees a rotation au moins trois roues (10)
disposes symetriquement de telle sorte qu'en service, les
roues cooperent avec les gradins successifs du trajet,' et un
moteur (12) agencS de facon a entrainer l'element ou les ele-
ments supports, le moteur <*tant monte pivotant autour d'un
axe qui coincide approximativement avec celui de l'element
ou des Elements supporte, et un element 3tabilisateur (27)
aHongd attendant vers l'avant, fixe au moteur de maniere a
pouvoir pivoter solidairement avec lui de facon, en service,
& venir en appui contre le trajet en gradins.

12. - Dispositif selon l»une des revendications 1 a
11, caracterise en ce que l'element support ou chacun des
elements supports est un "croisillon" (7) qui comporte des
bras symetriques (9) s'etendant radiaiement, portant chacun
une roue respective (10).

13. - Dispositif selon l'une des revendications 1 h
12, caracterise en ce qu'il comporte un sifege (4) pour rece-
voir un patient.
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